
, Dans le but d'assurer la pleine exécution des
mesures prescrites par l'ordonnance du 14 Sep-
tembre 1824, relativement aux débits de vins
et liqueurs , il est ordonné à toutes personnes
qui jusques à ce jour ont ouvert de pareils éta-
blissemens dans la ville et ban lieue , et en con-
séquence à tous propr iétaires ou maîtres de
pintes , vendages de vin , bière ou li queurs ,
ciifés, restaurans , jeux de quilles et autres éta-
blissemens de ce genre , d'en faire l'indication
à la Secrétairerie-de -vllle d'ici à la fin du mois
courant , eri désignant en détail le lieu , le quar-
tier , la rue , la maison et l'emp lacement spécial
où ils sont établis , les avertissant que , passe ce
terme , tout établissement de cette nature qui
ti 'aura pas été indiqué et enreg istré , ou qui
n 'aura pas été ultérieurement autorisé , sera
envisag é comme existant en contravention à
l'ordonna nce sus mentionnée , et incessamment
fermé , sans préjudice à l'app lication des peines
prononcées par la dite ordonnance. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 18 Avril  1826.

Par ordonnanc e , Le Secràaire-de-ville,
G.-F. G ALLOT .

Z. 1\L le Docteur Pury, médecin du Roi et chirur-
gien de ville , vaccinera chez lui , gratuitement ,
tous les Jeudis entre 7 et 8 heures du matin ',
les enfans des personnes pau vres ou peu moyen-
nées , qui lui seront présentés. — Le .Mag istrat
renou ie lle l'avertissement , qu 'aucun enfant
n 'est admis dans les érablissemens d'instruction
publique , sans un certificat de vaccination.
Donné à l 'hôtel -de-ville , le 8 Avril  igzô .

Par ord. Le .Secrétaire dc.v'ille,
G.-F. GALLO T .

J. Les personnes qui désirent occuper cette année
le logement du second étage du bâtiment de
Pierrabot-dessus , sont invitées à se faire inscrire
d'ici au Samedi 22 du courant à la secrétairerie-
de-ville , où elles pourront prendre connaissance
rfcs-ctmdtttontrauj tqtie/les'Ia-rémîse de ce loge-
ment aura lieu. Donné à l'hôtel-de ,ville., le
11 Avril 1826. Par ord. Le Sécrétaire-de ville,

: G.-F. GALLOT .
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Par permission obtenue , M. Philibert Sandoz
fera expososer en mises franches et pub li ques ,
le Samedi 29 du courant , dans la maison .des
moulins de la Voûte à Serrières , un entrain
comp let de ménage , tel que meubles , litterie ,
batterie de cuisine , aussi bien que chevaux ,
chars , chaînes , harnais , et tout ce qui

. dépend du voitufage , outils de moulins et de
charpentiers , et nombre d'autres articles dont
le détail serait trop étendu ici. Ces enchères
auront lieu dans la dite maison , dès les neuf
heures du matin , à des conditions avantageuses
qui seront lues avant de commencer.

5. Dans le but de li quider promptement tout ce
qui reste encore d'invendu de la masse Courvoi -
sier-Prince , de la Chaux-de-Fonds , M. Chal-
landés - Girard , syndic-li quidateur de cette
masse , agissant ensuite de permission obtenue
et de duc autorisation , exposera à l'enchère
publique , au plus offrant , p. argent comptant,
dans le magasin de cette masse, au village de la
Chaux-dè-Fonds , sur les Jeudi , Vendredi et
Samedi 20, 21 et 22 Avril courant , les diverses
marchandises qu 'il y a encore , qui consistent
en'draps , baths , toile , futaine , flanelle , nap-
page i mi-lainé , indienne , mousseline , mou-
choirs de p lusieurs genres , cotonne , lainerie ,
fil , chevillières , tabac , brosses , et quantité
d'autres , tant en mercerie qu 'en aunage. On
inVne les amateurs du neuf , du beau et du bon,
i se rendre sur place chaque jour , dès les dix
heures du matin.

ON OFFRE A VENDRE.
6. Chez M. Perret -Tschaggeny, rue des Aloulins,

qu 'il a en corïiission, divers ouyrages de science
et de littérature , parmi lesquels : Oeuvres de
Buffon en 64 vol. , de J.-J. Rousseau en 37 vol. ,
la bibliothèque instructive des jeun es gens , de
Campe , 6 années , 72 vol. , géograp hie de Gu-
thrie 6 vol., élémens de l'histoire d'Ang leterre
et de France , par Millot , 6 vol. , institutions de
géométrie , par la Chapelle , 2 vol. , la Caro-
line , i vol. , droit de la nature et des gens , de
Puffendorf , 2 vol. 11 cédera ces ouvrages à bas
prix .

7. Chez M. Ferd. Steiner, huile surfine de Nice,
pruneaux de Basle en première qualité , et lin
de Flandres.

8. Chez J.-J. Paschoud , impr.-jibraire a Genève:
Lettres sur la Suisse , écrites en 1824 et 182 _ ,
par Raoul-Rochette , 1 vol. 8f, L. 4. Fragmens
philosop hiques , par Victor Cousin , 8°, L. ,5;.
Guide du voyageur en Italie , par Richard ,
in-12 , L. 2 ,, to s. Discours sur les révolu-
tions du globe , par Cuvier , 8°, L. .. Le Ven-
diedi saint , ou appel à la p iété de ceux qui ho.
notent la croix de Christ , $t , 4 batz. Les trois
filles de là veuve , parDucange , 6 vol. 12 0, L."8.
Mémoire à consu lter sur un Système religieux
et politi que , tendant à renverser la relig ion , la
société et le trône , par M. le Conite .de Montlo -
sier , nouv. édit. ,8° , L. 3 „ 8- Le bon jardinier

. pour 1826 , par Vilmorin , gros vol. 12°, L- 4-
Proverbes dramati ques , par Leclercq, 4 vol. 8° ,
L. 17. Le guide du voyageur a Lyon , ou des-
cription histori que des monumens , curiosités
et établissemens publics et particuliers que ren-
ferme cette ville , suivie d' une notice sur les
rues, places, quais , etc. , avec un plan , 1 vol.
in-18, L. } „8- Histoire du mariage des prêtres

' en France depuis 1789, par Grégoire , 8°i L. 2.
Vie et mémoires de Sci pion Ricci , réformateur
du catholicisme 'en Toscane , par de Poter , 4 V.
8°, L. i ; „ 10. Les prix sont argent de Suisse,
qu 'il faut affranchir avec la demande-

9. Chez M. Perret -Tschaggeny, rue des Moulins ,
diverses espèces de très-bonnes li queurs fines
d'Italie , qu 'il cédera à prix raisonnable , en en
prenant par _ bouteilles.

10. Le Jeudi , depuis 8 heures- du matin à midi ,
on vendra dans la cave de M n,e Meuron -Tribo-
let , près le Temple-neuf, du vin blanc 1823, a

. 3 batz le pot , par bolers , par brandes ou par
bouteilles. - , .

11. De là bonne bière de M ars double , brune et
blanche , ainsi que des p igeuns., chez M. J. -D.
Andr i .é , au faubourg du Cret .

12. A. -H. Heinzel y continue à être assorti eniver.
.. rerie fine et ordina ire , et en poterie suisse et
anglaise. Par sui(te d'arrangemens ,pri s avec les
directeurs de la verrerie -donc il a le dépôt , il a
baissé ses prix de beaucoup . Les personnes
qui le favoriseront de la préférence , auront lieu
d'être satisfaites. Il lui reste encore quel ques
quintaux de très-beaux pruneaux de Basle , à
2 batz , par 10 livres à-la-fois.

13. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient de recevoir un nouvel envoid'huiled' olive
surfine , qu 'il cédera à 9 batz par quel ques livres
à-la-fois.

14. Chez M. F.-L. Borel cadet , dans son comptoir
en face de l'Hô pital , une nouvelle partie de
toiles rousses qu 'il vient de recevoir, en bonne
qualité , V8 de iç à 19 cr. l'aune,  en 3/4 de
<_ V4 à 8 batz , en tys de 6 Va à 10 V; batz. Il a
encore des toiles à paillasse de diverses largeurs ,
triege */4 roux , toile */4 rousse en fil de ritte ,
dite mi-blanche , essuie-mains roux , raies rou-
ges : le tout à de bas prix.

1 ç. Chez M. Fréd. Lorimier , outre son commerce
de fer, acier et quincaillerie , vient de recevoir
un petit assortiment de serrures et cadenas cir-
culaires , d'une novelle inventi on , plomb doux
en saumons pour le tir , étain ang lais et litharge
d'argent pour les terriniers et potiers de terre ,
corps de descente , dits p. fontaines , et tubes
en fer cru.

16, J.-M. Nœff, de Sr. Gall , vient de joindre à ses
articles en blanc , de la fabrication de son pays ,
un joli assortiment de marchandises ang laises ,
qu 'il a tirées directement des premières manu-
factures d'Ang leterre et d'Ecosse, ce qui le met
à même de les offrir en gros" et en détail à des
prix engageans : mousselines , linon, organdis ,
gaze anglaise, batiste d'Ecosse, cambricks unis
et brochés en nouveaux dessins à fleurs , shir-
tings de différentes qualités , l'une sup ér ieure à
tout ce qui s'est fait jusqu 'à présent en toiles p
chemises , fabriquée aux métiers à vapeur , et
remarquable par sa pesanteur , la netteté et la
rondeur de son fil ; drap de coton , satin-coton
et florentine ; aussi un ample choix de basins et
basins-percale de grandes largeurs , de même
que des guingans à carreaux et à larges raies
d'un nouveau goût. II s'est surtout appli qué à
obtenir du premier manufacturier écossais un
ample dépôt de tulles bobbin et mecklin , ainsi
que de bandes de tulle et dentelles de toutes
qualités , afin de pouvoir répondre convenable-
ment aux grandes demandes qui lui sont faites
de ces articles. Pour faire pendant â ses percales
teintes , il a aussi reçu des mérino s noirs et vel-
vets en soie , quoique ceux-ci ne soient qu 'ac-
cessoires p. lui. Malgréses assortiraens anglais

il lie négli gera pas les articles suisses, et surtout
la branche de la broderie» dont il conserve tou-
jours de grands assorti mens , fiour répondre dé
toute manière à la préférence dont il est honoré ;

17. A l'hôtel de la Balance , de belles oranges de
Palerme , et de l'eau de Selters i re qualité.

18. Daniel Chautems , sur le Pont-des-boutiques,
vient de recevoir un très-joli assortiment de
casquettes p. l'été. Le même offre de rencontre
les objets suivans : une chabraque , un schako,
fontes de pistolets , épaulettes de capitaine , un
plumet , et un chapeau garni ; le tout au plus
juste prix. y

19. Un grand bureau à trois corps en noyer ma?.
sif , un beau buffet de service en noyer , de
7 pieds de long sur 3 l f i de hauteur , trèsTcom-
commodé pour une auberge ; une commode en
sapin à trois tiroirs , à très-bas prix , faute de
place. Plus , un iègre de 3 bosses, comme neuf
et bien assis , que l'on échangerai t contre du
vin ordinaire. S'adr. au bureau d'avis. ,

20. Un buffe t en noyer à trois corps, que l'on cé-
derait à bon ' compte , fauté de place. S'adr. à
M. George Petitp ierre. •- • '

21. Un buffet en sapin à deux portes , verni en
gris , un fauteuil très-commode , et différens
autres objets. S'adr. au plain-p ied de la maison
Bacheltn.

22. Six bi ll ons de planches de noyer sec, de 2 Va
pouces , que l'on cédera à bon compte. S'adr.
à Jean Herdner , scieur , à St. Biaise.

23 . J. Dorn vient de recevoir.un assortiment de
mousselines , indiepes de Mulhouse et du Pays ,
dans les fonds et fonds blancs ; cotonnes larges
et largeurs ordinaires , dans de beaux dessins j
dites p. lit et unies , mi-soie, batiste -coton ray é,
toiles de coton en toutes largeurs et qualités ,
percales et nanzou , bazin canelé,, ra yé et uni ,
cotons à tricoter , mouliné et autre , futaine et
limoge pour lit. Il recevra dans peu de jours .des
guingans foncés dans des dessins de gdût. I[est
bien pourvu en draps 'de diverses qualités ,fen-
tr 'autres dansies gris et les bleus p. habil 'emenf
militaire , dans les prix , de' 34 batz à 160 batz
l'aune , circassienne 1/4 large , dite Va pour

, habillement d'homme , étoffes pour gilets , cra-
vattes et autres articles trop longs à détailler , à
des prix modi ques.

24. Chez Mllie Hory, deux fusils , looo à içoo
bouteilles doubles comme neuves , plusieurs
bouteilles empaillées^ une grand'bosse démon-
tée , p lusieurs bancs â p lacer dans des jardins .

29 . Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance , vient de recevoir quel ques exemplaires
de l'ouvrage nouvellement sorti de la presse ,
ayant ,p. titre ; Sermons sur la passion , ou dis-
cours evangeh ques ; prononces dàti s l'église de
Berne , dans les années 1 gi 7, 18 18 et suivantes ,
p^r M.. A. Galland , 1 vol. 8° de 4$< S pages ,
prix ;8 batz.

26. Al. Prince -Wittnauer , libraire , vient de met-
tre en vente : Etrennes aux enfans; pat un père
de famille , 1 vol. in- 12 de 124 pag es , ùtnè de
jolies ligures. C'est princi palement auî parens
et aux personnes chargées de l'éduca tion de la
jeunesse , qu 'il recommande cet ouvragé , qui
d'ailleurs ne se vend que d creutZerS * afin d'en
faciliter |e p lacement..

27. Le Sieur Dietz fils , maitre tanneur 4 a l'Hon-
neur d' annoncer qu 'il a ouvert un frtagàsin as-
sorti en marchandises' de son état , ali bas de
l'auberge du Cerf , sous les Arcades. Ce ma-
gasin , où il se trouvera tous les jours , offrira à
MM. les cordonniers la faciNté de prendre des
levées de souliers comme ils le jugeront conve-
nable et à des prix- satisfaisans. — Il offre à
louer pat année ou seulement p. la belle saison,
l'appartement remis à neuf qu 'il occupait à
St. Aubin , auquel on pourrait joindre ; selon
les convenances , un jardin et verger. Cet ap-
partement a vue sur le lac , et offre par Sa belle
exposition tous les agrémens désirables. S'adr.
à lui-même , et pour le vpir à son père , maitre
tanneur au dit St. Aubin.

28. Au Prébarreau ,! de très-beau miel ; le coulé-à
42 batz le pot , et en rayon à 7 Va batz ia livre
par capote.

29. Chez AL Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
de la graine de trèfle de France de la dernière
récolte , en toute première quali té , à •_ batz la
livre , ainsi que dû miel du pays à 36 batz le
pot, vase compris. II est du reste toujours des
mieux assorti dans les articles de son commerce
d'épiceries , et il fera tout ce qui dépendra de
lui p. satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

De la part de AIM. les Quatre-Minis tra tix.



29. AL A. -F. Wittnauer , à la Grand' rue , vient  de
recevoir , huile surf ine de Nice, graine de trè fle
nouvelle , oranges douces de Palerme. Il lui
reste encore quelques pièces belle morue , qu 'il
cédera au-dessous du cours , vu la saison avancée.

30- Chez Bouvier frères , rue des Aloulins , savon
très-sec de Marseille à i<_ creutzers , sucre dé
Paris à 6 batz par pain , bon café St. Yago vert
à 7 batz , idem Havanne à 7 Va batz , crin belle
qualité p. mate las , de 7 à . i? batz , laine idem
de 10 r / 2 à 12 bz. , coton p. lits de 36 à 54 bz. ,
plumes de 14 à 22 batz.la livre.

3' . Jean Zahler , cordonnier , vient de recevoir
de Paris un assortiment de nouvelles ti yes de
bottes en bronzé noir , sur lesquelles on fait des
souliers-, le tout imitant des bas noirs avec-des

• souliers propres à la même pièce. Pourvu en
outre de tout ce qui concerne son état , les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance auront lieu d'être satisfaites tant de
la bienfacture de ses ouvrages , que de la modi-
cité de ses prix. Sa demeure est près de la
petite boucherie.

32. Un cofre à soufflet , fort propre , verni en vert
et garni de drap bleu dans l ' in tér ieur ;  il a ses
vasistas devant p. le fermer. S'adresser à maître
Dupoil , sellier , qui est chargé de le vendre.

33. Des chars d'enfant neufs , de différentes for-
mes , chez George Wâllingre , maître charron.

34. Une bonne ânesse , qui  a fait son petit il y a
iç jours. S'adr. à Pierre Alullér, au domaine
de M. le colonel de Marval , à Chaumont.

35. Environ 4 toises regain d'e'sparcette. S'adr.
à M. le justicier 'Augus te  Lard y, à Auvernier.

36. Une bonne ânesse. S'adr. au bureau d'avis.
IM M E U B L E S .

37- Le moulin du haut de Villïer , avec la terre
attenante , appartenant à Aaron Doubach , ac
tuellemeht en Améri que. Les amateurs pour-
ront s'adresser à David Fallet à Dombresson '
procureur dudit propriétaire , au à J.-P. Racle ,
meunier à la Neuveville.

38. Plusieurs maisons avec leurs dépendances ,
dans le village de Cortailiod. S'adresser , lettres
franches , au procureurManilier, au dit lieu..

, ON DEMANDE A ACHETER.
39. Deux paires de roues de chars encore en bon

état. S'adr. au cantonnier de la vill .e.
40. De rencontre, un petit char d'enfant. S'adr.

à Mrae Courvoisier, sur le Bassin.
41. Cinq à 6 pièces de noyer pour vis de pressoir ,

qui soient assez sèches p. pouvoir être mises en
ouvrage de suite. S'adr. à J.-F. Jaquet , maitre
charpentier, à Peseux.

ON OFFRE A LOUER.
42. Pour le r "Juin prochain , le 2e étage d'une

maison située au faubourg du Cret , ayant vue
sur la grand' route et sur le lac. Cet apparte-

T- nient , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer, se compose de 6 chambres qui se chauf-
fent , cuisine , chambre de domesti que , dite à
serrer, galetas, bonne cave, et d'autres aisances.

- On pourrait y ajouter , si cela convenait , la
moitié d'un jardin et d'une écurie. S'adressera
M. J.-D. Andrié.

43. Pour la St. Jean prochaine, un grand magasin
bien éclairé et très-sec , ainsi que portion d'une
grande remise p. chars ou voitures. S'adr. à la
veuve L'Ep lattenier, au Tertre.

44. De suite ou pour la St. Jean , une chambre à
cheminée au 3e étage , ainsi que la bouti que et
l'arrière-boutique de la maison de M"ie Prince,
sur la Place. S'adr. à elle-même , maison Rey-
mond , au Sablon.

4ç. De suite ou p. la St. Jean , une boutique à la
rue Fleury, pouvant servir d'atelier ou de ma-
gasin. S'adr. àClaparède-Biolley.

46. De suite ou p. la St. Jean , un logement au bas
du village de Serrières, composé d' une chambre
et cuisine au i er, chambre etcabinet aù 2e, ga-
letas et caveau. S'adr. à L'Mœrke , teinturier.

47. Pour la St. Jean prochaine , au bas du village
de St. Biaise, le second étage d'une vastejnaison
entièrement remis à neuf et composé de deux
chambres à fournea u, chambrette à côté, grande
cuisine , chambre à resserrer , portions d' une
bonne cave et d'un grand galetas. S'adresser à
M. Jacob Murner , négociant , à St. Biaise.

48. De suite ou p. la St. Jean , le I er étage (remis
à neuf) de la maison Gigaud , rue des Aloulins ,
composé de quatre chambres , avec cuisine, dé-
pense , galetas et caveau. S'adr. à L.s Kratzer
qui prendrait encore quel ques pensionnaires p.
la table. — Le même offre à vendre , une arche
farinière , un pupitre à deux places, et un établi
de menuisier.

49. Pour la St. Jean , le se et le 4e étage de la maison
Borel- Warnod , en face de l'hôtel du Faucon.-
Plus , sa possession du Vauseyon.

50. Pour la St. Jean prochaine , une maison bâtie
à neuf dans le village de Bevaix , composée de
Cinq chambres ., une cuisine bien éclairée , dé-
pense, grande cave et caveau meublés, pressoir
récemment établi , grange , écurie , etc. On
louera le tou tou en partie, et p. le tems que l'on
voudra. S'adr. au burea u d'avis.

51. Pour la St. Jean , une jolie chambre meublée
du côté de ia rue de l'Hô p ital. — Pour la même
époque ou pour le Ier Septembre , deux caves ,
l' une composée de dix p ièces ou grand' bosses
toutes avinées dernièrement , six grandes cuves
en bon état , 50 à 60 geries , pressoir , et tous les
ustensiles nécessaires pour un encavage. S'adr.
à M™» Hory.

$2. Pour la St. Jean prochaîne , un logement dans
la maison Fabry sur la Place , ré pare à neuf et
composé de trois pièces , cuisine , cabinet p.
servante , caveau , galetas et chambre à resser-
rer De suite , dans la môme maison , un ca-
veau et une place fermant à clef, propre à servir
d'entrep ôtdemarchandises , ou a quel queau t re
usage. S'adr. à M. Ber thoud-Fabry,  dans la
dite maison.

« 53 .  Pour la St. Jean , une chambre meublée , ou
un logement p. des personnes tranquilles , dans
la maison de M. Jacottet , sur la Place-d'armes.
S'adr. à Victor Gaberel , locataire.

ç '4. Dans la plus belle exposition possible , au bas
du village d 'Auvemier , un appartement com-
posé de trois chambres , dont une à fourneau ,
ayant  vue sur le lac et les Al pes , meublées ou
sans meubles , avec tous les accessoires, et jouis-
sance d'une partie de jardin. La pension est of-
ferte dans la maison même. Comme la proprié-
taire de cette maison a principalement en vue
de se procurer une compagnie pendant la belle
saison , elle serait trés-accommodante avec les
amateurs qui pourraient se pré senter, et observe
en outre , que la position du jardin offre toutes
les facilités pour prendre les bains du lac. —
De p lus , dans la même maison , un très- bel en-
train d'encavage î qui , par son organisation ,
offre toutes les commodités désirables , et com-
prend les vases nécessaires p. encaver cent et
quel ques bosses de vin. S'adr. pour le tout à
Al me veuve Perrochet née Fatton , à Auvernier.

çç . Pour la St. Jean , les caves meublées du bureau
de la loterie , contenant de s 8 à 60 bosses. De
plus , p. la même époque et au même lieu , un
grand magasin. S'adr. à AL Narbel , maison
Vaucher.

ç6. Pour la St. Jean , le 3c étage de la maison Cham-
brier , rue de la Poste , composé de sept cham-
bres de maitre et un cabinet , deux chambres de
domestiques , cuisine , dépense , fruitier , deux
chambres à resserrer , deux galetas , un pet it
caveau , et un bouteiller dont les cases sont en
briques. S'adr. p. les conditions à M. de Cham-
brier , ancien conseiller d'Etat.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

Ç7. M. Henri Hugentobler , maître tailleur â Cor-
tailiod , prendraifde suite un apprenti intelli -
gent et de bonnes mœurs. S'adr. directement
à lui-même.

$8- On demande pour la St. Jean prochaine , une
. servante qui sache faire un bon ordinaire , et

qui ne soit pas étrangère aux travaux de la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

S9. Justin Dubied , nouvellement établi charron
. à Boudry, se recommande au public pour tous
les ouvrages qui ont rapport à son état; il ose
se flatter que les connaissances qu 'il a acquises
dans cette partie , et le goût qu 'il mettra dans
l'exécution des demandes qui pourraient lui
être faites en voitures , chars-à-bancs , etc. ,
ainsi que la bienfactu re et la solidité de ses ou-
vrages , sauront lui mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurs
ordres. Il entreprend également tous les usten-
siles aratoires , et offre à vendre un char-à-banc
léger et prêt à être ferré. '

60. Une fille de 24 ans , pariant les deux langues,
sachant coudre , raccommoder, blanchir , repas-
ser, faire les robes d' enfant, et qui a huit ans de
service , désirerait trouver de suite ou pour la

• St. Jean , une place de femme-de-chambre , en
ville ou ailleurs. S'adr. par lettres affranchies
à M n,e W yss, maîtresse de pension à Neuveville ,
charg ée de fournir des rensei gnemens.

61. Une fille de 28 ans , parlant  les deux langues ,
et sachant très-bien coudre et raccommoder les
bas , désirerait trouver p. la St. Jean ou plutôt ,
une place p. bonne d'enfant ou femme de cham-
bre , de préférence dans l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

62. Une fille âgée de i çaus , munie de bonnes
recommandations , pa r lant  l'allemand et le fran-
çais , et sachant faire tous les ouvrage s de son
sexe , désirerait se p lacer dans l'étranger en
qualité de bonne d'enfant ou femme de cham-
bre. S'adr. à Henriette Perrochet , au bas des
Chavannes , n ° 184.

6}. Un vi gneron expérimenté offre ses services
p. greffer de ia vigne ; i| fournirait du p lant de
Lavaux ou du pays. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une jeune fille désire t rouver une p lace p. la
St. Jean ou plutôt , où elle serait à même d'en-
seigner à de jeunes enfans les princi pes de la
langue allemande , ainsi que les ouvrages du
sexe. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande p. la St. Jean , une cuisinière p.
une maison suisse établie au Havre.. S'adresser
à Mrae AIeuron.Perregauv

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TR OUVES .
66. On a perdu , depuis Neuchâtel à Marin , u

clef en or , quarrée ; on prie la personne q
l'aura trouvée , de la remettre au bureau t
cette feuille , contre récompense.

67. On a trouvé en vi l le , Jeudi 6 Avril , un paqui
d'étoffe de soie, que l'on peut réclamer , end
si gnant  plus part iculièrement le contenu , à
maison-du-village des Geneveys sur Coffrane.

6_2 . On a pris , par mégarde , à la buanderie de ;
Salle , le Samedi 8 courant , trois draps de lii
marqués CLB 1 . , BP 12 , 1P 8. On prie de 1<
rapporter à Aln,e .Boyer.

69. On a perdu , le 1 o du courant , sur la route c
de Neuchâtel à Fenin , une redingotte de bat
grise , faite à la viei l le  mode. On prie la pe
sonne qui l' aura trouvée de la rapporter au bi
reau d'avis.

AVIS DIVERS.
70. L'auberge des XXII Cantons à Auvernier

tenue par M. Bikel , le sera dès la fin du couran
par M me Sandoz née Tri pet. Elle sera pourvu
de bon vin et autres articles , et se recommand
aux personnes qui voudront  s'y arrêter , qu 'ell
s'efforcera de contenter tant pat la propreté qu
par la modicité des prix.

71. AL Henri Larsche , maître tailleur , a l'honeu
d'informer le publi c , que, dans le but de donne
a son établissement toute l'extension et la per
fection dont il est susceptible , il vient d'enga
gerà son service deux très-bons ouvriers arri
vant de Paris , où ils ont travaillé long-tems dan
les meilleurs ateliers . Il se flatte d'être en éta
de faire confectionner^ toute espèce d'habillé
mens dans les p lus nouveaux goûts , avec autan
de soin , de pro preté et de solidité que l'on peu
en exi ger dans les premier s établissemens dt
Paris , et ses prix , tant p. les habil lem ens à pri )
fixe que pour les ouvrages à façon , seront très
raisonnables.

72. Le Sieur Abram-Louis Jacot , de Coffrane .
ancien gendarme , ayant été reçu par la Régit
des Postes en qualité de messager p. laCommum
de Coffrane , il prévient qu 'il fera ses courses pai
Valanjjin , les Lundis , Jeudis et Samedis , er
partant  de Coffrane à 8 heures du matin , et de
Neuchâtel à 3 heures de l'après-midi. Outre U
bureau des Postes , il aura un dé pôt particuliei
à Neuchâtel chez M. Al phonse Bouvier , à la rue
des Moulins.

73 . Le soussi gné , ayant reçu du louable Conseil-
Général de cette ville , l'autorisation d'y exercei
l'état de maitre de langu e allemande , a encore
quel ques heures de disponibles par jour , qu 'il
désirerait emp loyer en donnant des leçons soil
pour les princ i pes , soit pour la littérature de
cette langue. Les personnes qui voudraient bien
le favoriser de leur confiance , sont priées de
s'adressrr à George de Buch , chez ftl.lle Jeanre-
naud , rue des Epancheurs.

Voitures p our p ays étrangers.
74. Dès le courant de Février , il partira , chaque

mois de la belle saison , de bonnes voitures p. les
endroits ci-après , savoir : la i re p. Gôttingen ,
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemunde;
là 2e p. Gotha , Weimar , Leipzi g, Dresde, Ber-
lin etj lreslau en Silésie ; la }e p. Francfort-sur-
le-Mein et la Hollande ; la 4e p. Munich , Viene,
Lemberg et Brodi ; la çc p. Milan et l'Italie , et
la 6e pour Calais et Londres : dans chacune il y
aura des places à donner . S'adr. à G. Delavaux ,
maître de poste et voiturier à Lausanne , qui ,
par l'habitude qu 'il a défaire faire ces voyages
par des garçons de confiance , ose se flatter d'ob-
tenir la préférence ; rien ne sera d' ailleurs né-
gli gé par ses gens p. la lui faire mériter. II con-
tinue à faire partir deux fois par mois , des voi-
tures pour Paris.

Prix de voiture de G. Mey er% à Bâle.
Les ço kO. p. Genève 44 batz.

Neuchâtel 20.
Locle et Chaux-de-fonds . 19.
Brévine et Brenets . . . .  20.
Porentrui 20.

Lb sac de blé de 100 kil. environ , pris à la halle,
y compris douane et chargement :

pour Neuchâtel 27 batz.
Locle et Chaux-de-Fonds . 25.

Provision , frais de douane et droits fédéraux y
compris. L'écu-neuf à 40 batz.

TAXE DES VIANDES , dès le 20 Mars 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 ll-_ et. I Le veau à 6 Vs cr.
La vache à 7 '/,cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 13 Avril.
Froment f _  . . .  l'émine bz. 18 V2 à 19.
Moitie-blé . . . .  n — —Alècle -.— „ 11 à I J .
Avoine „ 7 '/, à 7 Vi-
Orge „ 9 a 10.
Epeautre . . . le quinta l L. — — "
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